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«Goût amer dans un alphabet près de chez nous»1 

Par Judith Trudeau 

L’entretien d’avril ne se fera pas avec unE membre mais relatera une situation.  

Admettons que dans une classe X, un étudiant Y ne respecte pas les consignes données par un 

professeur Z. Des consignes normales dans un cadre scolaire : ne pas dormir en classe, ne pas 

jouer sur son cellulaire, ne pas parler en même temps que le prof, ne pas bousiller l’ambiance 

propice à  l’apprentissage. Ces consignes ont été données au jour 1 dans le plan de cours.  

Le dit professeur, respectueux des étapes, avertit une première fois l’étudiant Y qui enfreint une 

des consignes. Les choses sont très claires dans cette classe.  La seconde infraction, le 

professeur demande à l’étudiant de sortir, étudiant qui, de toute évidence, cherche à miner la 

crédibilité et l’autorité du professeur. L’enseignant écrit à l’étudiant pour lui demander de 

passer à son bureau afin de lui expliquer que son comportement est dérangeant, lui demande 

un changement de posture.  

Le manège se poursuit. Le professeur rencontre l’étudiant à la fin d’un cours subséquent, alors 

que la classe est vide pour lui réitérer ses exigences.  

Rien ne bouge et l’ambiance de la classe se dégrade. D’autres étudiants se plaignent du climat.  

Le prof décide d’aller voir un supérieur N. On le comprendra, à ce stade de l’expérience 

malheureuse, le prof en question n’est pas rendu  ce qu’on évalue le dossier. Il vient voir son 

supérieur pour qu’on mette fin à ce lancinant désagrément.  

Le supérieur N invite l’étudiant Y à son bureau. On veut avoir son point de vue. Comment voit-il 

la situation? On lui demande de changer son comportement.  

Pas de changement. Le professeur revoit son supérieur, lui fait part de l’inertie du dossier. 

L’étudiant est toujours aussi problématique et l’enseignant commence à ce stade à anticiper les 

rencontres avec la classe où séjourne cet étudiant.  

                                                           
1
 Ce texte n’engage que son auteure.  



Deuxième rencontre du supérieur N avec l’étudiant Y. Lettre d’attente. L’étudiant n’est toujours 

pas expulsé. 

Le climat se détériore encore. Le professeur ne se sent pas supporté par la direction. Insomnie, 

stress, situation anxiogène. Le professeur prend congé. 

Troisième rencontre du supérieur N avec l’étudiant Y. Lettre d’expulsion. L’étudiant terminera 

la session avec un incomplet. Et le prof avec un drôle de goût en bouche… 

 

 

Quel est le problème ici? Que cette situation soit «traitée» comme une plainte. Le processus de 

plainte envers unE étudiantE ou envers unE professeurE est similaire. N’y a-t-il pas lieu de 

démêler les deux approches? Un prof, un étudiant : même chose aux yeux de la direction? 

N’est-ce pas une manifestation flagrante de l’approche-client? 

Les profs sont maîtres de leurs classes; les règles de fonctionnement relèvent de leur 

professionnalisme. Ils ont la responsabilité de favoriser l’apprentissage de l’ensemble des 

étudiantEs qui franchissent le seuil de leurs classes. L’ambiance d’une classe repose sur un 

fragile équilibre. Tous les profs le savent, le sentent. Et une classe qui va bien peut à tout 

moment basculer.  

On devrait intuitivement raccourcir les délais lorsqu’il s’agit de la parole d’unE professeurE. Les 3 

rencontres faites par le professeur Z dans l’exemple présenté ci-haut devraient suffire à 

constituer une preuve. Une fois que le supérieur invite l’étudiantE problématique, on devrait 

logiquement passer à l’étape de la lettre d’attente. Une fois que ce contrat est brisé, devrait 

s’ensuivre une expulsion. On aurait, dans ce cas, le sentiment qu’on travaille tous et toutes dans 

la même direction.  

 


